
Nouvelles
du jour

On ne connaît enoore ni la réponse
que la Russie fera a l'exposé du gou-
vernement serbe ni la réponse da
goav'erz»en.eDt serbe k la démarche du
comte Forgaçh , représentant de l'Au-
triche à Belgrade ; mais on observe
one réelle détente dans les milieux
politiques serbes.

M. Milovanovitch , ministre des
affaires étrangères de Serbie, a dit,
dans une interview, que la Serbie
était disposée à se conformer sans
réserves à la sentence de l'Europe et
qu'elle désirait maintenir avec l'Au-
triche des rapports cordiaux. Il a
sjoute que, le jour où las puiMancei
décideront qu'elle s considèrent la ques-
tion de Bosnie-Herzégovine comme
terminée, la Serbie estimera aussi
cette questiou comme résolue diplo-
matiquement.

Selon un télégramme de Belgrade
sa Lokal Anzeiger de Berlin, l'impres-
lion produite k Belgrade par la
démarche du comte Forgach est
favorable, et, dans les milieux parle-
mentaires serbes, l'idée dominante
serait de demander une ligne d» jonc-
tion de la Serbie à la mer. A Vienne,
on est devenu optimiste et singu-
lièrement bienveillant. La conclusion
d'un traité de commerce, la fixation
de tarifs particulièrement favorables,
le raccordement da voies ferrées
iBitro-boogroises et serbes en vue
d'unir Belgrade à la mer sont les
problèmes qu'on.consent volontiers à
enrissger danB des négociations direc-
te» entre l'Autriche et la Serbie.

L offloteuse Gazette de Cologne volt ,
dans les dispositions nouvelles de
Belgrade et do Vienne, le triomphe
des elTorts faits par l'Allemagne et la
France en laveur de la paix, a >Ce
bloo de la paix, ajoute-t-elle, semble
ii fort qu 'aucune machination ne
parait en état de le rompre. Il repose
lur un égoïsme très sain et sur une
communauté d'intérêts européens qui
empêcheront qu'on obligo ù une guerre
des peuples qui ne la veulent pas. »

On avait dono bien raison de dire,
il y a quelques jours, qu'il -y avait de
sérieuses raistns de croire que la paix
serait maintenue puisque c'était la
volonté de l'Allemagne. Au moment
où la diplomatie allemande faisait
àèclarer par ses organes officieux que,
en cas de guerre, l'Allemagne servirait
à l'Autriche de i second », elle pesait
de toutes ies forces pour qu'elfe ne
lût pas obligée de tenir cette pro-
mesia. . . .

A Constantinop le, on croit que la
Serbie, obligéo de renoncer à obtenir
«no part de Bosnie-Herzégovine, pré-
pare une action militaire contre le
sandjak de Novi-Bazar, rétrocédé à
la Turquie. Ce sont p lutôt là des nou-
velle» ttlarmistea mises en circulation
pour maintenir l'armée turque en
haleine ou pour exciter la méfiance
do la Turquie contre la Serbie.

Le projet de loi d'impôt sur le
revenu , qui a fait l'objet de longs
débats , a été voté hier mardi, à la
Chambre française, par 407 voix
«mire 16(3. C'est uno belle viotoire
gouvernementale, et un triomphe pour
M- Caillaux.

Au nombre des députés qui ont cru
Q°voir prendre la parole pour expli-
quer leur voto , il faut citer M. l'abbé
'•ayraud , qui a dit qu'il voterait
• ensemble du projet parce qu'il le
wnsidératt commo juste dans ses
g-aûdes lignes. «Test bien l'opinion
lu on peut s'en faira.

La nouvelle Chambre italienne ne
°'"é-era pasBonsiblement de la précé-
?*-*--. D'après les résultats connus
l̂ quici, H semble que M. Giolitti a
•wouvé, sinon renforcé, sa belle

majorilé pa-lementaire. Comme nous
le disions hier, ce qui caractérise ces
élections, c'est le succès remporté par
les catholi ques  et les partis extrêmes
et le recul des libéraux. Dix-huit can-
didats catholiques seraient déjà élus
et sept seraient en ballottage ; les
députés catholiques proprement dits
étaient au nombre de huit dans la
défunte Chambre-

Les socialistes peuvent également
être satisfaits de la journée de diman-
che -, de _6 qu'était leur groupe avant
les élections, 1) nombre de leurs dépu-
tés passe à 30 et ils ont 25 candidats
en ballottage.
. Les républicains se sont maintenus ;
17 des leura sont nommés et 5 sont
en ballottage. Ils avaient 19 députés
dans lu dernière Chambre.

Les radicaux, par contre, ont subi
un grave échec; ils n'ont réussi à nom-
mer qu'une q u i n z a i n e  de leurs candi-
dats (8 sont en ballottage) alors que
lo nombre de leurs députés s'élevait
à .12.

Comma on lo voit , 1 extrême gau-
cho perd d'un côté ce qu'elle gagne
de l'autre.

La défaite des forces constitution-
nelles à Rome reste le fait le plus
saillant et le plus commenté des der-
nières élections. Comment exp liquer
la victoire inouïe du bloc social is te  et
républicain ? Le Corriere della Sera
L'attribue tout simplement aux ca-
tholiques, et d'une façon vraiment
curieuse. Beaucoup de constitution-
n«-/s, dit-il , ont préféré voter pour les
candidats révolutionnaires plutôt que
de voter pour leurs candidats appuyés
par les catholiques. Ils ont -voulu
protester contre la partici pation des
catholiques au scrutin. A la veille
des élections, ils ont mème lancé un
manifeste pour recommander la can-
didature du socialiste Bissolati , la
représentant du bloc anticlérical.

La vérité est, selon VOsservatore
romano, que le» élections, de dimanche
ont prouvé que les forces libérales
n'existent pas a Rome, qu 'elles sont
un «t mythe, une arméo sans toldats ,
une ombre sans corps ». Les catholi-
ques ont accompli leur devoir et ont
fait preuve d'un bel esprit de discipline
en votant pour les candidats de l'ordre
et de la conservation sociale , qui, sans
eux, n'auraient recueilli qu'une infime
minorité de voix.

Le Corriere della Sera , qui
^
déniait

aux catholiques le droit d'entrer au
Parlement , semblo aujourd'hui leur
refuser le droit de voter. Voilà bien
l'esprit de liberté et d'égalité des libé-
raux !

Le cas des libéraux de Ja ville de
Rome n'est pas unique en Italie. Ils
ont prouvé en maint endroit qu'ils
n'ont plus l'avenir entre leurs mains.
Les catholiques ont voté dana environ
quatre cents arrondissements ; jamais
leur participation aux élections n'a-
vait été aussi générale. Or, on peut
alTirmer que , sur ce nombre, les
quatre cinquièmes auraient été perdus
pour les libéraux si les catholiques
n'avaient pas pris part à la bataille.

Aussil' Unionc a-t-elle raison de faire
remarquer que, si l'Italie veut oppo-
ser au bloc destruoteur des socialistes
et des anticléricaux le bloc conserva-
teur des partis de l'ordre , le mei l leur
ciment de ce nouveau bloc aéra la
discipline et la force des catholiques.
Partout où ila sont organisés, surtout
dans la haute Italie, ils viennent de
le prouver d'une façon éclatante. Les
villes de Milan , Bergame et Brescia ,
qui sont à la tête du mouvement
économique de la Lombardie, tont
réfractaires aux idées socialistes pré-
cisément parco que les catholiques y
sont fortement organisés.

Don Romolo Murri n'est pas élu ,
mais il est en ballottage à Monte-
giorgio, dans les Marches, où il se
présentait comme candidat socialiste.
11 a obtenu 1177 voix ; ses concur-
rents, tous deux candidats consti-
tutionnels, en ont recueilli l'un 1081,
l'autre 239.

Si lea libéraux ae mettent d'accord
pour les élections de ballottage, Don
Murri pourra se présenter dans cinq
ans.

La crise intérieure
autrichienne

Les désordres dont, en 1908, Pra-
gue et .plusieurs autres villes de
Bohême avaient été le 'théâtre, ont
repris en janvier dernier et se eont
aggravés par une sorte de boycottage
national auquel se sont livrés soit les
Allemands soit les Tchèques. L'atti-
tude des deux nationalités, surtout à
Prague et à Eger, devint si menaçante
qu 'on crut , un instant, que l'état de
siège serait proclamé dans les deux
villes bouleversées par des tumultes
incessants.

Le baron de Bienerth , premier mi-
niitre autrichien, p lua énergique que
son prédécesseur, voulut en finir aveo
ce triste état de choses et rendre la
paix à la Bohême si profondément
divisée. Il ne pouvait aboutir à un
résultat quelconque qu'en réglant la
question des langues," source presque
intarissable des luttes polit iques et
nationales de cette grande et riche
province. Après avoir obtenu le con-
sentement *de son souverain , le mi-
nistre-président présenta àla Chambre
des députés plusieurs projets de lois
qui, sens êtro parfaits, formaient cer-
tainement uoe base solide pour une
entente ultérieure, ll est hors de doute
que le ministère était animé des meil-
leures intentions et que la grande
majorité de la Chambre était décidée,
sinon à accepter, du moios à prendre
en sérieuse considération ces nouveaux
projets du règlement de la question
des langues.

Le chef du gouvernement exposa
soi» projet détaillé dans la séance
mémorable du 3 février , par un dis-
cours trè3 calme et très app leudi.
Tous les grands par tis du Parlement
votèrent la mise aux débats. C'est k
l'occasion de ce vote de la majorité
que l'obstruction éclata. Les Tchèques
radicaux , petit groupe insignifiant ,
voulaient à tout prix empêcher les
débats. IU commencèrent aussitôt
leur obstruction, et la salle des séances
devint, pour deux jours , le théâtre de
scènes scandaleuses qui rappelèrent
les séances si mouvementées dc Topo-
qoe Badeni. Trompettes, eifllets, sirô
nés, cymbales, rien ne manquait à un
concert exécuté psi* dfs hommes que
le peuple avait envoyés dans la capi-
tale pour sauvegarder sea intérêta.
Chose étonnante et incompréhensible,
le Parlement autrichien compte 516
membres, et 9 députés ont suffi pour
paral yser les efforts d'une majorité
écrasante et rendre impossible la mar-
che de la discussion. *••

Comment expliquer la faiblesse, non
du ministère ni du gouvernement,
mais des grands partis, qui avaient
résolu de mettre fin, par des lois équi-
tables, aux désordres capables de
conduire à une guerre civile ?

Les raison9 de cette , impuissance
notoire sont assez nombreuses, le no
veux citer que la principale, celle qui,
depuis des années, a compromis lc
Parloment autrichien aux yeux » do
touto l'Europe. Les différents partis
de la Chambre, bien souvent trompés
par les vaines promesses des cabinets
précédents , ont , pour ainsi dire, perdu
de vue les intérêts du paya, les besoins
de l'Etat ; ils se sont retranchés dans
leurs camps pour no penser qu'aux
intérêts du parti. Ne so fiant plus au
gouvernement, ils no so demandent
point si leura intérêts ne devraient
pas cédai- aux intérêts de l'Etat. .Do
là ce manque d'énergie, co laisser-faire
dans Jes moments critiques, cette
lâcheté inouïi* en face d'une obstruc-
tion acharnée. Malgré le règlement des
séances , dont d'ailleurs la réforme est
devenue une nécessité absolue, un
geste d'indignation dc la part d'une si
grande majorité aurait suffi pour mai-

tnserces 9 Tchèques aveuglés parla
passion nationale. Ce sont ces derniers
qui ont amené U clôture de la session ,
mais, pour qui sait voir derrière les
coulisses, ils ne sont pas les seuls cou-
pables. Lcs tristes héros n'aurnient
peut-être pas osé entraver l'impor-
tante discussion, si les Allemands de
l'extrême gauche n'avaient pas, dao3
les séances précédentes, provoqué
leurs adversaires d'uno manière indi-
gne. Au fond , ce eont les Allemands
radicaux qui ont voulu arrêter la mar-
che des affaires , sans, toutefois , s'ex-
poser au danger, sins prendre la res-
ponsabilité. En tombant dans le p iège
si habilement tendu , les Tchèques ra-
dicaux o'ont prouvé que leur manque
de sang froid et de prudence.

Revenons â M. de Bienerlh. II s'est
montré à la hauteur de la situation.
Il aurait pu , dôs le début, prononcer
la clôture de la session ou même la
dissolution de la Chambre ; mais, sûr
de son coup, il patienta deux jours
entiers, voulant offrir aux représen-
tants du peup le l'occasion de se con-
vaincre, à l'évidence, de leur faiblesse
et même de leur impuissance.

'¦ Ils n'ont pas voulu profiter du der-
[nier délai, et le gouvernement , cons-
cient de son devoir, devait agir èner-
giquement.

Ce n'est donc qu 'au début do la
troisième séance, l'après-midi du 5 fé-
vrier, que le ministre président Irappa
le grand coup que la majorité aurait
voulu éviter. Entouré de tous les
membres de son cabinet , M. de Bie
nerth fit son entrée dans la salle au
milieu des acclamations frénétiques
delà majorité et des vociférations de
l'opposition. Voyant que l'obstruction
allait recommencer de plus belle , il
remit eu président Weiskirchner le
décret déclarant la clôturo de la ses-
sion, puis il quitta la salle suivi de
ses collègues. La lecture du décret fut
écoutée dans le plus grand silence.
Un tonnerre d'applaudissements et le
chant de l'hymne national furent la
réponse spontanée des chrétiens so-
ciaux et d«*s autres partis de la droite,
qui , par leur attitude , voulaient ac-
clamer la main forte du baron de
Bienerth. Les scènes qui suivirent la
lecture du décret ministériel oat dé-
montré , une fois de plus , que le par
lementatisme autrichien a lait ban-
queroute-

Le président'du cabinet ne sc con-
tenta pas de ce seul coup ; il en frappa
un second , non moins nécessaire, en
décrétant la clôture immédiate de la
Diète de Bohême. Cette décision logi-
que n'étonna personne , car, dans le
cas contraire , la Diète de Prague
n'aurait été qu'une seconde édition
des tumultes do Vienne, avec l'uni que
différence quo , à Prague, l'obstruction
nnrn.it été le fait des Allemands for-
mant la minorité.

Le cbel du ministère sait fort bien
quo les partis de l'extrême gauche,
menés par les loges,veulent la guerre
civile* à tout prix ; inutile donc
d'épargner les ennemis jurés de l'or-
dre et de la paix. L'énergie du pre-
mier ministre a produit partout une
excellente impression ; on souhaite
ardemment qu 'il tire toutes les con-
séquences de ses premières décisions.
Pour le moment, le cabinet fonction-
nera sans entravo à l'aide du para-
graphe 1» , qui n'est autre quo l'ap-
plication provisoire du système d'ab-
solutisme.

Une des princi pales conséquences
de la crise parlementaire a été la cons-
titution d'un cabinet définitif. On
sait que lo ministère formé en décem-
bre dernier no se composait que de
fonctionnaires de l'Etat ct n'avait
qu'un caractère provisoire. L'espoir
de Jui faire succéder un cabinet
ne comprenant que des membres
du Parlement choisis dans les par-
tis de la majorité fut détruit par
les tristes événements des 3 et 4 fé-
vrier. M« do Bienerlh se trouvait
donc libre et indépendant d'une
Chambre qui n'avait pas su sauver
son honneur en maîtrisant un petit
nombre do forcenés. C'est pourquoi il

forma, sans consulter fes chefs des
grandi partis et sans même permettre
leur intervention , un nouveau cabi-
net , qu 'on pourrait nommer cabinet
mixte. Pour prouver que le gouverne-
ment ne veut point rappeler le régime
de l'absolutisme et que , d'autre part,
il ne craint point la surveillance du
Parlement , le premier ministre a
choisi pour collaborateurs quelques
membres de la Chambre, dont lea
grandes capacités et les hautes quali-
tés ont une réputation générale. Ce
sont des hommes qui ont déjà rempli
d'importantes fonctions dans diffé-
rentes branchea do l'administration ;
je ne cite que M. Weiskirchner, prési-
dent de la Chambre des députés et
l'un des chefs du parti chrétien social ,
dont la réputation n'est plus à faire.
Il paraît que le choix des nouveaux
ministres, accepté par l'empereur , a
été heureux- L«*s journaux de l'oppo-
sition, à leur tête la Nouvelle Presse
libre, en sont seuls mécont.-nts, ca
qui n'est point BB mauvais signe.

Dans le manifeste adres;é aux
électeurs , quelques jours après la
clôture do la Chambre, les chefs du
parti chrétien social ne blâment pas
l'attitude de M.- de Bienerth. Lueger ,
dont l'énergie a remporté de si grandes
victoires, approuve donc les démar-
ch-8 du ministre président. Son parti
offre au gouvernement son appui pour
la solution des nombreuses questions
laissées en suspens par la clôture du
P-rlement , mais il fait l«*s p lus grands
efforts pour éviter ia dissolution de ia
Chambre.

Jusqu 'à quand dureront lea vacan-
ces involontaires des députés autri-
chiens? La réponse n'est point facile ;
la réouverture du Parlement dépend
de circonstances si nombreuses ct si
difflcil-s à prévoir qu'il serait impos-
able de donner une réponse décisive.
Ea tout cas, Je baron dc Bienerth
veut laisser à tous les partis le temps
d« reprendre haleine , d'ap lanir les
difficultés et de reconnaître les grandes
fautes commises. Il fera peut-être,
d'après les bruits qui coutvnt, un
essai au commencement de macs en
rappelant les députés et en leur offrant
l'occasion dô -prouver Que la leçon
donnée leur a ouvert les yeux et
qu'ils sont prôts à soutenir le cabinet
dans le règlement de la question des
langues. Si ce dernier essai devait être
sans succès, l'onerg iquo ministre no
reculera certainement pas devant la
dernière conséquence : la dissolution
du Parlement.

C'est ce que craignent non seulement
les chrétiens sociaux mais aussi les
autres partis de la droite, car de nou-
vt-lles élections ne seraient favorables
qu 'aux partis de l'extrême gauche,
surtout aux radicaux tchèques et alle-
mands. Il est aussi à craindre que les
socialistes, déjà si nombreux , ne ga-
gnent plusieurs sièges ; voilà pourquoi
ils s'apprêtent à faire des difficultés
au nouveau cabinet.

P. AJJLDJJE FAVIER.

Les Anglais au Thibet

D'après le docteur Sven lledin , qui a
fait une conférence à Paris, Lhassa est
aujourd'hui aussi lermè qu'autrefois anx
Européens et la convention algoée avec
fo gouvernement do l'Inde serait devenue
lettre morte.

Les Thibétains ayant pu, grâce au
concours de la Chine, acquitter en troia
ans l'indemnité de guerre qui leur avait
été imposée, les Anglais durent évacuer
la vallée du Caumbi et retirer leur agent
commercial do Gyantsé, où il Be trouvait
dans un isolrmont dangereux. '.

A l'heure actuelle, ia situation semblo
absolument perdue pour l'Angleterre. La
Chine a fortement consolidé sa situation
dans cette région qui, de eimplo pays
tributaire, est devenuo parlie intégrante
de l'empire.

L'agsnt politi que chinois a reçu les
pouvoirs d'un vice-roi; le consfil de
régence, établi psr sir Francis Young-
hu-band , a été dépossédé du pouvoir
exécutif ; des troupea chinoises sont can-
tonnées dana Je pays.

Pour compléter son œuvre, lo gouver-
nement chinois a fait chercher la

délai lama dans sa retraite et 1 a reça k
Pékin avec de granda honneurs. La
nouvelle lnve»tiiu*e qui lui a été con-
féréo ne sert qu'à mieux marquer ia
dépendance.

Eo résumé, le résultat de la miision
britannique au Thibet a été d'y établir
solidement non la domination anglaise,
mais la domination chinoise. Mais son
principal obj«-,t, qui a été de barrer la
route aux Russe», io trouve indirecte-
ment réalisé par l'incorporation du psys
au Céleste-Empire. .

Un coup terrible
AL Cruppi , ministre du commerce en

France, vient d'être frappé d'un deuil
dont le» circonstances tont particulière-
ment tragiques.

Son second û's, âgé de dix huit ans,
élève d» pb'.loiophle au lycée Henri IV ,
se p laignait lundi toir d'un léger mal da
corga qui semblait sans importance.
I! i - r  matin, vers la fin de la matinée ,
M**-*- Crupp i , étonnée que son ûls no se
levât pas, alla à sa chambre et le trouva
Inanimé dins son lit.

Les médecins appelés ne purent que
constater ia mort, qu'on attribue à une
embolie.

M. Cruppi a été Informé de ce cruel
événement en p lein conseil des minis*
trrs

Le gênerai d'Amade a Parli*
Le général d'Amade est arrivé hier

matin a Paris. Le ministre de la guerre
avait, envoyé à ta rencontre le général
Toutée, chif de son cabinet , et le capi-
taine G-org-s, son offi ier d'ordonnance.
Le général d'Amade a logé aux Invalide»
ch- z lc gou-emeur de Paris. Il a déjeuné
à midi au mlmsièr« de la guerre, et le
pré-ident de la Républi que Ta reçu
l'aprt*- _idi, en attendant d'offrir un
de j -uner en son honneur, anjoud'hui
mercredi, è l'Elysée. Il a été voir aussi
M. Clemenceau.

La famille de M. Roosevelt en Afrique
Pendant que M. Ruosevelt tera en

Afri que , la plus grande partie de sa
Inanité voyag-ra en Italie, pui» elle "ira à
Khartoum en 1910, d'où elle se rendra à
la rencontre de son <"bef et reviendra
avec lui cn Europe. M"* Roosevelt et ses
trois enfants s'embarqueront pour Naple»
à la fin du mois do juin.

Les légionnaires mutins condamnés
Le jugement a été renia hier - Oran

concernant la déiertion d'un certain
nombre de léglennairee le 14 décembre
dernier.

Le conseil de guerre a rendu un ver-
dict effirmatif à l'unanimité des voix sur
toute* a IM questions. Lea circonstances
atténuantes sont eccordées à 17 inculpée.
Pal (sous-offider allemand , instigateur de
la désertion) est condamné à virj gt —B
do travanx forcés, vingt ans d'inter-
diction de séjour , à la dégradation mlli-
taira ct 100 fr. d'amende.

Elections italienne»-
On connaît 477 résultats sur 500. Sont

élus: 214 ministériels sortants, 61 nou-
veaux, 50 da l'opposition constitution-
nelles , 2 nouveaux, 22 radicaux sortant»,
9 nouveaux, 12 républicains sortants, 5
nouveaux, lSsocia 'islessoitants, 10 nou-
veaux, 4 catholiques sortants, 11 nou-
veaux.

U y a 69 ballottages.

L'n tyran blanc au Congo condamné
Le lieutenant Arnold , inculpé dans

l'affaire de Mangolla, a été condamné
hier mardi, psr le tribunal da Mob&na ,
à douza années de servitude pénale». Le
lieutenant, qui est actuellement au 2mti
chasseurs, à Mons, a décidé ds faire
appel. Il avait été mis en accusation à la
suite de dénonciations de missionnaires.
Il était accusé de nombreux assassinats ,
incendies volontairea et pillages au Congo.

La Mise
de 1» c.:.rin- i_-.ri_-.nd» allemande

Lo correspondant berlinois du Daily
Mail annonce «pie la grande compagnie
de navlg-ition allemande Hatnburg-
Amerika ne donnera pas cette année do
dividende, Lo rapport qui vient d'ôtro
publié par ls conseil d'administration
déclare que lo dividende, après avoir été
de 11,10 et 6 % en 1905, 1906 et 1907,
ne sera pas distribué ponr 190S, lea
voyageurs désertant les lignes aUeinande»
pour les nouveaux Lévlathans anglais.



ONE LOI ACFîAlKc EN HBNCRIE
Le ministre hongrois do l'agriculture,

Dr J. Daraoy i von Pn-zta Szecs-jorge
und Tetetlei». a déposé libr à la Cbain-
bre drs députés un projet de loi snr les
exploitation* d'Etat et Io morcellement
des trrres. A cet effet , il demande un
crédit do 120 mll'ions, réparti sur domo
années. Dca terres étendu-s pourront
être remises à ferme à des associations
de petit» agriculteurs. Dn tiers des biens
fonciers des oommunes doit en toul
temps êtro ofîornié aux petits fermiers.
LL* morctllVi&ent ss fera sans frais. En
outre, le» pa'ctii.es louées teront exemp-
tes d'impôts pendant huit ans.

Affaire Steinheil

Do I h. 30 à 7 U. du soir, hior nianii, 51.
André, juge d'instrilctioii, a lait subir à
M""1 Sleinheil un long interrogatoire , au
cours auquel tous les laits concernanl lc
rtimo ont été examinés. A la suite de cet
interrogatoire , les délenseurs «lo MB-> Stein-
heil, estimant qu'aucun fait «lo la procédure
no pfO-ve quo M-**> Steinheil ait pris uae
part quelconque au crime, ont déposé eatro
les i;i „: . , «lu juge un» dmaa-de de mise en
liberté provisoire.

Guitry jouera < Chanltcler -

C'est il. Guitry, directeur du Théâtre de
la Hcuaftsaiicc à Taris, qui jouera Chantecler
d'Edmond p.ostand. àla Porte-Saint-Martin.

M. Guitry jouer.it aussi Cyrano, tant i\ la
Perte-Saiiit-Martin. qu'en tournée, et M.
Edmond Rostand a dit lui-même la satisfac-
tion qu'il éprouvait de voir dans ce rùlo ua
artiste dont il mimire Je talent, la personna-
lité «¦tl' .ititiirilé.

Nouvelles diverses
Le roi Al p honse XIII  est arrivé ù Séville,

retour d'Algésiras ct dc Cetita.
— Le lieutenant-colonel Bulck. professeur

à l'Ecole de guerre de Berlin, et le capitaine
Aubert , du grand état-major, ont été dési-
gnés par los autorités militaires allemandes
connue instructeurs pour l'arméo turque.

— Les troupes turques envoyées contrôles
tribus révoltées «lu Yomen les ont battues
ct leur ont infligé «le sérieuses pertes.

— Un docteur allemand de Bad-Xauheim
a trouvé, dit-il, un proccii é pour photogra-
p-icrlcs muuvcmtnteiltt cœur.

— I J: Sénat cubain a rejeté, par 49 voix
contre 11, le projet ie loi interdisant aux
étrangers d' acquérir des propriétés foncières
ji la Havane.

cchos de partout
LE OlCTiOHN UFIE FRA KÇ US

— Jc vais vous prouver, disait dernière-
ment un académicien à un ami , qu 'aucun
Français instruit no sait la moitié des mots
de ta langue...

Tenez ! Feuilletons simp lement ce Liltré,
édition abrégée :

X la lettre A, je lis : absième Voulez-vous
sic dire cc que signifie abstème ¦'

— Eli bien ! reprit le lettré , abstème, qui
ne boit pas de vin. Je ne le savais pas, je
l'apprends.

Je wnlinue : Âchit , qu 'est-ce que cela
veut dire ï... Vous l'ignore* ? M»i aussi :
Jtchit, vigne de Madagascar.

Aduste ? Adulte, qui est brûlé...
AUonsjnie ?... Allonyme, homme qui publie

son ouvrage sous le nom d' un autre.
.i'goitltl .'... Argoulet, homme de néant

Ainsi quand dorénavant vous voudrez insul-
ter quel qu 'un, vous n'aurez «ni'a l'appeler
argoultt I

L'a'cadémi-ie»n poursuivit ses explorations
dan» lc dietinnnaire. Des feuillets de la let-
tre B, il exhuma :

Balivre : ensemble des lèvres.
llttrcaloH : litre du premier ministre de

ù'iam-
Bard: grande civière munie de plusieurs

hrcs.

-'.:. Feuilleton de la L I B E R T E

garnies dç gloire
W îeann» DE COULOMB

Doux Iils clf-s oc-*,i\\*.ak-ttt le» autres
panneaux ; l' un dsux servait do cou-
chette au futur  marin qui, la nuit, lorsque
lé vent'hurlait, pouvait déjà se croire
dans son cadre-de -n ¦'«-•>/*¦.' •*•

L'autro tenait liou de bibliothèque.
Commo a'i) avait ou lo pressentiment que
rion fils, un jour ,  occuperait cette cham-
bré, Jacques Rolland n 'avait gardé au-
près dc lui que* li*s chets-d œuvreJmrnor
tels , susceptibles d'élever l'àme vers les
divins sommets-

;-De vieux coffres remplaçaient Iw
garde.robes absente». :

• Des filets de pèche , joliment teintés
d'azur , «irapaient un angle.

Sur la longue table du milieu , uni
f.-e«_»e do bruyères roses s'épanouissail
da™ -un vaso de IJlîèB- ' .

Soûl, le secrétaire d'acajou , p ince enln
les deux feue, très, détonnait  dans ce cadre
ru stique. "Nfais le poèfo ayait "voulu lo
mettre là. Ce mnublo lui rappelait sn
mère. Th ylda, d'un geste dédaigneux,
l'avait évincé du somptueux hôtel de
I uvenuo do l'Aima , et Jacques , pour
tifl'il no fût pas voiidu à queltjuo mnr-
ehmid do bric-a-brac , lui avait donné
nsiia dnjw la villa Marie - Jeanne , qoiume
on hospitalise UA vieux cheval «jp-é dans
une écurie do campagne,., .

Et au hasard des caups Ue sonde :
Clifoi'e .* jouet que les enfants se/ont as-ec

dusweau pour lancer de l'eau..
Ftgoiie ; nom vulgaire du pancréas cltec le

pere.. '_
fstguenas , odeur rebutante qui sort d' un

Soudai», il dit :
— J'ai l'intontion d'écrire, ilansle fi-ançais

le plus pur , un petit roman qu'aucun Fran-
çais ne cçiluprondra. En voici les première*
phrases :

Un argoulet se présenta à moi. Il avail
couru ct sentait f- feguenas 11 me dit : J' ai h
gosier alustsi. J' eus pit tc  dc lui ct je lui <i*/rij
du jus  d' tiehit II me répondit : Je suis abs-
tème. Que cet enfant qui msnie st bun sa
petite ciifoire rue donne seulement -ih verrt
d'eau... « . • «

MOT DE LA FIN

Lui nègre, récemment, alla so plaindre
devant un tribunal de police américain.

«r- 3Ift femme, dit-il, ma mégère de femme
« voulu fcie tuer en m'assomma-t- ave. uno
pelle ù charbon. EUe m'a frapp é furieusement
sur fa tète .

Lu magistrat cxaminela têle du plaignant-
On n'y- voit ui bosses ni balafres. Elle est
intacte, ll le lui fnitl-cuiarquer.

— C'est vrai , répond le nègre, mais c'est
la pelle à charbon*que vous devriez voir [

Confédération
H u m ; u o  uiittooitle. — Le premier

rapport dd «-iMiton de la Banqu s natio-
nale, pour 1 exercici» -liant du 20 juin 190?
en 31 dt-c-n-bre 1908, a élé -ocinis a
l'examen du conseil de b-aque.

LES compt-a présentent nn produit
net de 4,009,155 fr ., dont il Uni déduire,
pour le» trais _'od__l»trat.oa«>tles«iiù'é-
reots amortisss-m-nts, 2,492 035 fr. Il
reste done un bae'fie* m t do 2 017 ,120 fr ,
dont 10 %. sol*. 201,712 fr., doivent Otre
versés ou fonds de réserve.

Il reste ainsi à la dhepo-itioQ Hel'ass'm-
bléojf-n 'ralc u_e*oioiu-»d- 1,600,0 O fr.,
soit lS fr. par action comme dividende
pour le capital actions C-Ia çowspond
i un ir.te. èi d- 4 % du copita '-a- tioçs
versé peur la p4«iole du 20 j-«ln 1907 an
31 décf-mbre 1908, et d-- 2 }<, % pour la
période allant dis vf-siment jusqu 'à
l'ouverture ds. ln Binqu"*.

Le sold- de 15,408 fr. sera mis à la
dit-position ds la Cause fédérale, qui
aura k vereer lis ind.mnités revenant
aux oao-ona. D'après les di«pc*itlons de
la loi sur la B-tiqui*, li» cantont au«out
droit , pour la p*iiode du 18 mois, à une
indi-moii. de 2 441 2G7 fr.

Lo rapport de» g-atiou constate que co
résultat favorable eet le f-ii ds 1- période
de tr -ane*iiioa et do la cris» des i-lï -ires du
commorce tt ds l'industrie ps.dant l'an-
née 1908.

K n i i - r i i u t  tci lcrul.  — I.a Xoueclk
Gazette th Zarich aùnonoe nn emprunt
féiéral prochain poor lo paiement de3
nouvelles p l aces d'arm-*s do l'artiilerip ,
lescoa»truciiiL. pour l'Ecole, polytech-
nique tt la transformation du fusil d'in-
I»D»erii pour l'iutroduction de la nou-
velle cartouche.

Contre]» l i t ter- , ture immorale.
— Le I.ijr . ' i i j  inttriiatiouul contre la
litté-f.ture immorale a tepii eon a-eficm-
blée annuelle à G--nêve Dan3 son dis-
cour» prrsraii-itiel , M P-riuet a retracé
l'activité de cetlo ag-nc-, qoi prend un
gr*nd da»e!opp-meDt. Autour d'elle as
grouperont toutes les S ciété» qui s'oc-
cupent d- la rppr .-B.lon do la porcogra-
phit» dam tous l-s psys Le bureau de-
viendra ainsi lo contre d iuformations de
toutes 'es associations.

Durant cette année , le bureau a rrçu
radhésinn de tonte la chrétienté eetho-
llque: Pape, cardinaux, archevêque» et
évê ques du monde entier.. M. £ug«Vne de
Iiu-lô , qui avait été chargé do solliciter

,M. ISévjs no, revenait toujours pas...
Que faisait41 ? Son absence était tout à
fait insolite-* !

Lorcnzeilo résolut «le se mettre .à la
rechi'i-i lui «lo son compagnon ; il ne le
trouva ni dans sa chambre, ni dans la
grande salle qui servait à la fois de salùu
et ' «le salie» à manger, et figurait assez
bien un décor do'fcrmo avec ses pots de
grès, ses cuivres anciens, ses bahuts

tant dea Hretons et des Bretonnes du
pavs do Quimper.

Lo jeune garçon gagna les communs.
Le j>i-i'son»eI de la chaumière se rédui-

sait à un vieux coup le, gardions du log is
pendant l'hiver.

L'iiomine, Nédellec , un loup dc mer,
barbu jusqu 'aux veux , avait été guide
tle la l'ointe. C'était même lui qui , quinze
ans p lus lôl, avait accompagné Th ylda
Dumenliii* dans la fameuse excursion,
restée presque historique.

Maintenant , il traînait  la jambe et ne

E 
cuvait plus quo cultiver lo jardinât
atlu par le vent , où les lleurs refusaient

de croîtra.
La ïemme, Naïk — des traits auslèrei

ROUS une coi|)e p late et trop blanche .̂
jouait le rôle «ie ciiisiaièrc àoituU l'avri-
véo de Lûrenzello,

_ l'ouï' la décider ù accepter une situa-
tion qui, 'cepend'ïii.t ,' la "mettait à l'abri
du besoin, il avait fallu lu i  Hémbiiirca
jadis quo la villa Mario-Jeanne n 'appai-
tenait pas à la comédienne, mais bien
i son fll3... . .-<

Elle eût préféré autrosnont manger
toute sa vio du pain noir...

Toujours grave, presquo triste, olle
était sombre, cc jour-la , quan d son rounc
nietitro . la découvrit , tnçottaut sur le

cea adhésion», a reçu ls mandat de faire
Io mémo appel aup-cs de» protestants,
cn commençant parla l-Vascs.

Lo bureau n'a eu qu'à se louer do scs
bons rapporta avec les chemins de fer
fuisses, qut ont toujours fait droit à ses
dcmnndea ' qnant à l'épu-_lion des bi-
bliothèques des gares,.

Gantons
VAUD

I.o uenieau «Urantl COIIAO II. —
Les six aiôge-» restunt à occuper , à I^su-
Banne , étant assurfs au parti socialisto,
par gulio d'entente, le nouveau Grand
Conieil, quand il icra su complet.'comp
tera 106 radioaox, 59 libéraux, 9,IQCî_-
llflei et 2 Ind' peodanls.

LoG'atidC' iniei'iortnDt était fomposé
de 10 «orlaeiste», 103 radicaux, Gl libé-
raux, 2 Indépendaut» .

L»a soci»listos gagaont deux sièges et
cnpe>rd--nt trois. L>s radicaux gagnent
7 siégag et oa perdent 4. Les libéraux
gagnent 3 s èges et en perdent ;'5. Ln
Indépendants gagnent 1 siège «t en per-
dent 1.

27 députés sortants no se sont plos
piéeeutés comme candidats. Qustre dé-
putés sortants n'ont pas été réélus , «i-
»nrto quo lo Grand Couseil comptera
31 ligures nouvelles.

VALAIS
I>s élection-) gé-iéraleti. — VoM

1« teb'pau général du scrutin, d'a»'ês le
Journal ct Feuille d'Avis da Valais : ¦

Le If-iut-Va 'ai» tout entier envoie au
Grand CoEsell nne dépatatiori conser-
vatrice. Da»» cotto pirtie du csnton , les
élections d'hieu- n'i lffoient ainsi aucun
caractère ialéressent eu point do vu»
politique. Il n y avait, dan» les distrlots,
que des competitione pirspno-Ucs ou
régionales, notamment a Loù'ho et à
Vièj-e.

Daos lo district do Sierre, Io pa-ti
cons-rvat* ur pi-rd un »lé'-«5 par suite «1-
la formotlon du ctrcle de la commune
de Sierre, qui a élu deux déput«s
l ibéraux"; Je reate du district demeure
antre-ement conservateur,

A Sion , IH pirti  libéral a comp'otem-nt
déserté lo scrutin : la lieti coaswvatricoa
Bin»! passé entiô-o sans la moiadrooppo-
siiion.

Dans le district d'Hérens, la li'te
ofUci-I' c a piss>5 entière ; mois il y a
q-i 'J ques comp 'titioDS 'ocal»e.

Si à Martigi.y, la ci'aiello du libéra-
lisme , ba roLStrvnteurs perdent un siègo,
i's en gngtvnt un par «-ontro dans ie
district d- Conthey, OM par suite» do la
formation du co'olo do Nenda., ils ont
retrouvé une majorité de deux cent» voix
environ , et fait passer leur listo toute
entière.

Le cercle de Nendaz a voulu faire
preuve de conciliation et a élu un conser-
vateur et un libéral.

Le dwtrieit d'Eutremont a été moroalé
en plusieura cerales, en sorte qu'il ne
comprenait plus quo los camenunis de
D'ignés et de Voilages, qui ont élu une
députation conservatrice.

L'opposition libérais gaguo le siôgo de
Liddes par .suite do la formation du
cercla.

A Orsières Io statu quo ost maintenu :
un député lib-ral ct nn conservateur.

3-nibrencher et Boarg Saint-Pierre
dcmeureiet aux libéraux.

D»ns le district do Suint-Maurice où
la lutte aurait certaicemi-iit été t*c-s
chaude s'il n'y avait ou compromis, les
«Doservatours ont coacédé deux alésas i
leurs ad.ersaires.

A Monthey, daps les communes libé-
rales qui avaient formé cerole, les con-
eervateucs ee .sont abstenus ct la liste
des cinq candidats libéraux a passé sans

banc de pierre p lucû sous la fenêtre de la
cuisine.

f'.ien d'étonnant ù cela... Le matin ,
une voituiv avait amené, d'Audicrho,
Antonine , la fi-inine de chambre de
Thylda.

Lo nez en l'air, les ciieveux crgpelé3,
Io minois effronté «le la Parisienne avaient
d'abord offusqué là 'Bretonne. On lui
avait expli qué ensuite qui* la scrvnnto
précédait do quelques heures sa niai-
tresse , et cotte nouvelle; u.vy.it bouleversé
la eprisejeaco de . Naïk.

Des scrupules la tenaillaient... Pou-
vait-on rester sous lc ¦mémo toit qu 'une
rvrnini'onnli'ii ?

Ello aurait voulu son aller ; mai!
Néilorioc n'onlendait pas do cette oreille
t t  puis il y avait M. Lorcnzeilo !... Il était
si<-JQ-*C'*x do l'arrivée de sa mère, le
pauvre gars !

Naïk renfermait donc sa soufi'ranco en
elle-même.

— Avez-voua vu M. ÎS'évis ? lui de-
manda le jeune homme.

— Oui , Monsieur , il vient juste dc
socliv ! Ou Ui a appo-té un téléprate.mo,
et , après I avoir lu , il a couru â l'hôtel
de la Point

— Avait-Il l'air préoccupé ?
— Oui , Monsieur, il avait même ios

yeux humides !
Le boriiachien,, justemont inquiet. <Jo

son compagnon , ouvrit ,1a. porto à claire-
voie .qu i  séparait l'cncios du p lateau
désolé où ne "s'élèvent qup qucl qul» rares
habitations et les antennes du persto do
tfyégixphie sans 'fil.

Sons l'horbo maigre, le granit déchi-
rait lo sol , et , aussi loin qu 'on pouvait
voir, c'était toujours la lû.wc côte ai'jde,

opposition. Dans 'le resto du district , la
liste de- six oondidat» conservateurs a
obtenu 300 voix environ do majorité.

En résumé, le parti conservateur a
abandorlné au parti adveriq 2 slég-s par
voio do concession dans Io district do
Saiat-Maurb'e ; il en pard 2 per la forma-
tion des oercles do Sierra-Ville et Liddes
ot 1 par l'i-itrnuj.geanco dos radicaux do
Martlgoy. Il en gagno 1 k Conthey ot 1 é
Monthey..

•fjtio-utua de fer dc I.otM-lic-lce-
Diiluti-à lu. «0011111. —Ou nous éci it :

M. L'iog-piear Hurtcr , k .Oml-kon et
M.Zamofen-Laggar, UOtelitu » -Montreux ,
•risO-Vot de déposer uno demando do
oonces'ion pour ua ch«-mjn do f-r. ou
pour mi-ux din», .un agi)»n««-ur, de L«è*
cho-les-Biilne è riIôtnl'Wildstrub-l, nu
col do la Gemmi. Un tram conduirait
les touristes de la station bulnéalro eu
pl«d d->s rpshe-s do la G-'œmi et de là
un wagon do 12 placo», suipendu par
des câbles, Us transporteraient en quel-
ques raint'toB eu snrora-t du col. Co
pfrjet est devise ô 400 OOO fr.

Ua second projit dû a MVL £trob
»t Prter, Ing énieurs à /.arioh. prévoit un
ascenseu* DtST-jU à celui du Wetterhorn,
D'vit ' : 620,000 fr.

Un autro projet enfin, déposé en 1907
d-jà par MM J QS Seller, préletôf l3rlgiia,
Bin tii -az; ingénieur ot S---ott, erobit«=ctoà
1 .'M i s i MI - , tond à relier Loà'ba les-Bains
a Kanderste'g par un chemin d- fer
éleciria'io à voie étroite partant da
Loénb-l^-Balns, attelunant le col do la
G ¦-l i . -i ' .'ii k l'iusui d'un tunnel de 1706 m.,
ciîtoyaot le» laça di Daubsn et de Sihwa-
ron et red«ao<3ndant la pente sur le
voisin', birveoi» jusqu'à Kon-MSteg.

11 existe déjà une conc-saioa pour un
chemin d* fer de Loêoho-à Ldûohc-li»-
Buins, qui sera construit trôi prochaine-
m«»nt Lo proj«-t S i!-r et con»ort» relie-
rait dès lors la vallée du Rhtiae au
PAnton do Berne. Son exécuiion coûterait
4 ,200,000 fr.

1.-» Chambres fédérale» auront à déci-
der la-uille da ca»_ troij concesiioaa
cqa-iirrcntea devra être octroyés.

Chronique Yaudoise
Les élections

Lausanne , S mars.
L'S voici presque achevé-s Lea ballot-

tages lausannois se feront les derniers
dans le canton. Dan» doux ou trois
cercles , lls se font aujourd'hui; f-ill-urs ,
le second tour s'est déjà « iïo-tué hier.

Libéraux ot radioeuX sont contents.
On p.-rd ici, on g-igae là. 0"a te compte,
et los proportions restent lucbing«»es,
, A Lansanne, aucun dea soelallstes

a'e-t tlu auoremi-r tour : au ballottage,
personno no leur contestera leurs elège's.
Ils perdent un dé puté au Cii«nit; lls en
geignent un à Rominol , ua à Sainte-
Croix. Leurs candidats sont restés «ur lo
carreau à Yv-rdon, Payerno et Nyoa.
Ba sont maolfistement en baisse - Leu-
sanne. L'un des rédacteurs du G/U'.li
obtient 2022 voix, soit plus d'un millier
¦lo voix-'au-d'esous di U majorité. M.
Rupia en aut 2910 <*t M. U-«yaler — celai
que sts amis politi ques appellent la
ofotur  syndic ds LadjtWBe- —¦ en
obtint 2871.
' \à tret-ièma t . . : 'À '. ¦'¦ socialiste ost le
Dr Pochon II s?ra C'rtainoment élu au
second tour . Et alors, notre Grand
Coni.il coniptnr.» d«x députi-s aoti-
alcooliqui-s , M. Daulto et M. Pochon.
Leur éle.ction aura été curieuse. Lo pre-
mier combeit l'abus de» ho 'neoa» termea-
tées ; il u fait  de bonno bisogno dans La
dernicro législature. Lo socond eat
intrans-g^ant : il est Io champion do
l'abstint nce totale, «t il est «iciilistc. i

II est très heureux quo M. Daulte ait

inliospitiiliè-v, 1res haute au-d essus de ta
mer.

Lorcnzeilo tira le verrou derrière lui ;
à ce intiment , une phrase de chanson par-
vint jusqu 'à ses oreilles , refrain do Mont-
martre aux sous.entendus pervers... Au-
toi'.ino chantait en défaisant les j-ialles...

Uiie impression de inidaise envahit lo
jeune homme. La voix de cette . étran-
gère 't roub la i t 'l n  paix de la chère mai-
son : ollo y apportait dos échos d'ailleurs ;
elle éveillait duns l'esprit des images mal-
saines... 11 misait voulu no plus .J' en-
tenrtr,*...

J2t , tris vite* , il s'éloigna dans la direc-
tion do l'hôtel. *' " «
. Dans .la cour , une automobile et des

voitures dételées attendaient le bon plai-
sir d'excursionnistes, venus d'Aiiriwnie
pour faire le traditionnel ".tour dé la
Pointe. ' ' ,

"Sûr le'petit trottoir asphalté, qui sert
do terrasse aux pensionnaires, M- Névis
causai!, aveo-im jeuno p.êt^e. Lorcnzeilo
reconnut sans peine celui-ci : un vicaire
de Mcnilmohtimt qu 'une violente crise
d'anémie , causée par un apostolat Irop
ncltl. condamnait a une cure ù air , dans
ce lieu si-.itv.aga. . . , .. ,N -
' A son apuïQchc , \m deux hommes, se

rotaurhérer.t. . • ' '
',—- Jo rentrais , dit M. Névis. Ma sœur

vient do me télégraphier que. notro mèro
C3t très malado-!.'.. Si je vciix .ètro il Parjs
domain matii), îi faut (jue jo .prenne, ù
Quiiv.i'.e;r, lo.traiu de cinq htUiVi. «lu soir...
Un touriste .v'enu cn automobile, eojs.ént
à'mo prondro dans sa voiturci . Mais jo
suis 'désolé ' n la pensée do vous.laisser
seul et de rie .-.pas • me trouver ici pour
l'crrivée de Madame votro mère...
— 'Xorspo vou-i B'aur oî pas de com-

ète élu ; s'il avait échoué ct qno ron
rival l'eût terrassé, In oau-o de l'anti-
alcooljsroedars le cantoa «lit été qussl
perdue. Car nos députés, surtout ceux
do la campat'aa, n'aiment point tant
qu'on les morigène, qu'on défende sans
recoure l'usage dos boissons , de ce petit
blano en particulier qui rejouit tent do
en.-un  vaudois l lit M. Porlibn. li*- rùt
scandalisés o,t , p !ut«'.i,que do favoriser Ja
promulgation de saines mesures, nos
d ' p u '. .' .-; , pour faire « enrager » nos
abst inents, cuisent préféré ne pas entrer
iln-ta UllM VIIPS.

JtV Dsultc, lui, est plus pondéré , mom»
tranchant. Il convaino sts collègues par
la douceur ; il tempiro toutes les opi-
nions ; il no vout pas cass-r los vitres, ot
oela plait â nos Vaudois. Ils ( coulent ot
approuvant. Maintenant, si Io Dr Poclion
e-t élu , il-» ont on perspective de joyeu-
ses séances. Li- défenseur do rebatine-ijco
totale aaathém-t<sera <a prudente tempé-
rance : ca eerii la Jutto da vone d'oap
puro çonVo l«* verre cù un doigt de vin
ao'mélange &1*esti.

On 'a beaucoup parlé, durant 'la capa-
pnrno électorale, do l'Intcrpiétation cu-
rieuse faite par lo Conseil d'Etat d un
ertiole do la loi qui autorise certaine
commune û s'erige-r en section do veto
Iprr'qu'olle esl trop éloignée du cbef-li,en
du cercle. Le Grand Coaseil avait intro-
duit cotte nouyepu*é, l'an d-roier, dana
la .loi'éleciorale. Yvpnand avait demanda
d'Ctro mis au bénéfico de cet .article» j il
tait partie du ccrcl- do Motond» -, otMo-
londin est à sapt kilomètres d'Yvonaqd.
Le Conseil d'Etat a refuaé san» motif.
Néanmoins, les citoyens d'Yvonand eont
allés nu nombre do 175 — sur 311 — au
chef-lipu do cerclo, malgré la distance'et
les mauvais chemins.

Fore], dans, le cer >le do Cully, avait
fait la même demande; on a rt'fusé la
section de vote. Aussi, sur 380 électeurs ,
21 seulement ont eu lo çourago dé ce
rendre à Cully. Cola so comprend ; cér-
t-tios élecUura du nprd du cercle, soi;
tout près d'Oron ou de Mézières. avaient
environ trois heures do routo k Uiro , dix
à douze kilomètres , pour aller déposer
leur buditin dsns l'urne.

Et c-psndtnt. tout prés da Lansaçne,
les «.lecteurs d'Epalircffl ont pu voler
chez esx alors qu'il» sont motos éloignés
dn leur ch-f-lleu qu'Yvonand ou Forel.
Et dans le ctrcle de Lau»ann«a î-Cme, On
n'avait pis onvert moins de dix-huit
boréaux électoraux, doat plus de la
moitié on ville.

C- la donnera lieu à quolquo Interpel-
lation a la prochaine session.

Nouvelles religieuses

fèlcrinn?» à Notre-Daina âe Lourues
da SO avril aa 7 niai

I liné-aire : I.ausaane le*rilx)ui-B-Ilonio-Bàlc-
Bcllû- l'aris - JJordeaux - Lourdes .- MaHeille-
Lyon-Goncvc-I.auîanne.

P.jujs )c ptîlcrinagc a Notre-Dame de Lour-
«aès" organisé par M. le doyci*. AVe-ule-, de
Laufon (Jiira'berriois), les pèlerins do langue
française formeront uu groupo ù part silo
nombre do SO participants est atteint. Les
pèlerins du Valais, do Gcnivo et do Fribourg
auront unc 'voiture réservée dans le traiu
direct Lausanne-liaie quittant Lausanne ù
8 h. 17 le matin du lundi 26 avril. Cotte voi-
ture sera jointe au train do pèlerinage à
Bile à 1 h. 12 sans tiaiis.onlcmcnt.

Départ do Bâle 1 h. 15, arrivée à Paris
10 li. 43.

Lo train de pèlerinage ne so compose qua
«ta voilures dc seconde. Le prix du parcours
depuis Lausanne, y CQinpi-is.les excursions
cn vdlture dans l'aris et l'excursion sur la
tuer à Marseille cst .de 115 tr. Les «"épetiscs
pour l'cptrction ct les accessoires monteront
à peu près «i la même somma do nuniè-e q*io
le pèlerinage entier coûtera 230 fr. .environ.

l'ourles pèlerins français il y aura sçrmofs'
îrançais à I.ouiu'"S.

Toutes les deinandes d'inscription doivent

pa«*noi» de proiii' ;iiftdi*„dit le jeune pre tro
dont la ligure douce ct .flne , aux .mntjtéa
iralbâtre, seniluait comme éclairée par
une flamme intérieure , vous me trouverez
toujours à votre disposition , mou eau
enfant... •. - •

Loronzello remercia l'abbé.. Moreau ,
pour lequel il éprouvait pue sympathie
pa.rticuhèr.i ; mais son cœur resta boule-
versé do la nouvelle qu 'il venait d'ap-
préndre. Il considérait M. Nôvis comme
uu IvJFe o.l&é,,très rawaimable, dont les
avis sont toujours précieux.

Au moment du «éP'''rt ,.en lui .serrant
la main , il avaities yeux brouillés do
larmes. 

Ûûutomobile. disparue , pour ac calmer
un peu, il so .dir.Roa.ver-?.la irrer. L'habi-
tude l'avait famiJiiiiï'ii; avec (ou.f les acci-
dents de la 'falaise : il sautait d'un rocbor
à l'autre ; II. -5 glissait comme un çnat
sous ln Porte d'Enfer ; il doscondait sans
sourciller la longuo gouttière qui .aur-
p lombo l;t Ciieminéc du Diable ; ilaoplai-
t-ait à¦ recevoir les embruns quo Je .flot
montant envoyait jusqu'à iui ; il so pen-
chait '• sur les "fonds d'émeraudo et --lès
lourno.eincnls i\ eau laiteuse qui trai:.&•
Bflnt, les eeullrêà Ot semblent, tout prêts
à engloutir les imprudents»-

Mais, cri sa qualité dc futur marin
Lorenzello avait Je piod ct la tête solides :
pour lui , c'était un j eu d'enfant de venir
regarde-,* le'jour. h travers la -grotte d'En-
fer q-ji pej.to. lti. l'omto do.oart .cn part. :
.. Dç. cos f i f l t t j f ë l  fû 'l-^ ou il fallait sur-

monter des difTicuîtés, lutter contre |o
v*erit , voilier sans cesse sur soi-même, il
revenait toujonvs apaisé et' .plus cprje
encore «te HVapd air ot d'espace.

Là-haut , spr |« Jilato.foi-mQ extrême-,
il ne so lassait pas de contempler le large,

èlrc adressées ii M. le «Joyiiii Wcnkl ¦
Laufoii.-Vrà I*-n»9i-»'D«rjd»».déloi pouri*i*J
cri-filon: S avril; ' - - - "«l-s.

Ou n'envoie uuo te montant de 115 •_,
chèque postal ^' , C3G franc do port, '•*

FAITS DIVERS
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De»  « I i i . ' i - i i - i i t - i  «ini «e uoloni,._ .
canot .-nionté par trois ;chassours ,,,
l'autro malin , ljlnili , de Paimpol ( "Orcla.-.1
A ~ l» ' chasso ' aux canards. ;t chavira ?
trois chasseurs se sofit noyés.

lu" r<nnuie OKaa>«iia6c. ~- Un cri,
qui rappelle les nttentiits du Icr-iJJe h*île bergers -Yaclior, - a ètè commis l*a,. ',
itcrnii're nuil à quelques kilo«»e*trcs'dt |;"'
droit où fut  arrêté co dernier , sur lo \Zlui re «lo t*uint-l'èr;iy (Ardècli--). La Vjc.":"
est uiie-feiniiie Ugéu de vini-t-huit ans.

L'âifrcsseur avait èlranylè sa victime ».
un raffinoment do. cruauté à l'aido <le]L
ros coupées iljiii" la chemise, dans L im,
dans la rpbe do la malliejureuse. * '

Auprè3 du cadavre on a trouvé un Qchoir blan* sans marque et un cahi.j
liapier ft .cigarettes. On n 'a relevé nùttt .-
corps aucune traça de lutle. I.'ajsa-sii,
vait étro d' une-force-peu coimnunej. i i ,
sans peine maîtriser sa victime, petite f...,;"
maigre et faible. ¦ ' .

y-ipcDr espagnol-xerda. —Le M
ifpa^'ilol ilvuro Q fait .naufrage dan*
conditions encore mystérieuses, sur les (
dc la liretagne. .

Lundi miitin, à, «eut ticu-es, U sic;
cUnssè par un fort grain, dériva et ai;
joter -sur la roche I/e-.IJouc. Le Muun,
semblait abandorinè par son éiiuipa-é
tout i coup explosion çt coula-

On est sans aucune nouvelle dc-1'éeïuit

, L-.-.-i.-cu.ilou «in « Kc-pprlta >. _ ;
mardi, vers, trois bou-cs .do l'aprùs-Diiili
ballon impérial Zeppelin est monit
îlean-ell et a exéiuité au-dessus du \u
Coastance, durant "deux heures, d'ja||
santos manœuvres. A deux reprises il j
approclié dc la rive suiSJe, mois , ar.-it
crudques kilomètres , ilafaitdcmHloii.-.j
est redescendu à *lanzell à 5 h. Précise

Va b»ll«m en mer. — Le câjit
d'uri naviro ncrvégicn ' arrivé hier a
mardi « Dorniouth (Angleterre), (en»;
que, dimaeelio soir, « 5-heures , il a na
dans la mor du Nord, ua ballon sauii
sagers. Un pavillon .royge avec «n Jr.
jauno était attaché aux cordages.

l'jut-étro s'airit-il du ballon de i
aéronautes français, M. Henri Lebla-t.
JI. Louis Dupont , .peintre héraldiste, tu
tanl Paris. Partis eu ballon lundi , a ; i
ie Paris, ils sont venus tomber ca ri
Escaut, à quel ques kilomètres d'ÀnviSB,
peu s'en est fallu quo tous deux ne
rio'assaiî. C'ét.iit i« la passe de lUtis.
ballon abandonné s'en alla p. la dérivt
disparu t.

Cyclone «m-- r.tatn-Vau- — nnit;
sonnes ont été tuées-et un grand n'.-!
Uosséijs à Biukloy (Arkaitsas), au C*JUIS 4
cyclone.

Trctublcment «lo lerre. — Dcl̂ ;
secejusses de tremblement dc lerre, t.v
paglîéCS do fjrondemcnls souterrains, 0:'.
ressenties dans la province do Mlnlsofl

I i i iu- i - i i i lU' ^  lr*-sl«iu«». — A un;-;
de funérailles qui avait lieu dans le vois-
delà çommunedo Gross Bccskcrek(Il "i;i
à l'occasien de l'ensevelissement d'un ji;-
aisé, et auquol avalent pris part une c.nqti
taine d'autres paysans, quarante parli;::;-.
ayant .fait un e.xtès U'ajce,-)! so sont ("HT
indisposés, r'reijcu e-»'jf..cux ! para» ktjiîji
la VtJUVe, sont morts quelques lieurvs epre
L'étal do vingt autres partici pants est r
sérieux. Il est possible que l'oaù-ds-vi» 1
été empoisonaée. Unc enquête esl ou-*:

CurU'uz i-iVcîi  do la fondre. -i
touiro «ut lomljèo lundi au cfluri «l'un W
sur la clocher de l'église.de Oassi-, C

seraé d'écueils," l'jle dc mystère di!'.::
par ses rocs escarpés, et tous les coa'.»;
déehifluc-tés de la côto qui port':-''*
noms dc légendes, depuis la Laie «i
Trépassés où sombru la ville d'Y', j»
qu'à .a pointo do l'enraaro'k avec s
souvenir, seiubres do pilleurs .d'iipî»

Les. joure où les Jaiuee f urieusus <.-r-
laient lu promontoire , comme en co,
prenait bien la prière du pécheur brol-s
s Mon Dieu ! secourez.moi pour traur-
lo-ItaK ! Ma bMCvUC entai petite, et «*•c
est ni grande !.. . .

Ce spir-lô, Lorenzello fit une h-
dans- le fauteuil de granit où llotl»il
souvenir .de Th yjtja... On y accédait f
de larges dalles glissauteg :.unc loisaa
on était ù l'abri du ventet oh avait«en
noi l'infin i 'glauque qui s'en va S
l' ouest plus loin que Vrcil ne p»H
toiiidre.

a «sW
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Village pe.iélié sut ur.c cttucdes &_-<*">( .?-<>
vence)- Le ilul-l- a suivi Je çil|»lo do fur qui
B-ri a sotinor la cloche .et mis c«lle- -J «s
me-iircmcÀt . ¦ ,

pans un-p laça-il , dont les polies ont .étej
nrracii-e-. -- • -trouvaient .des candélabres
K-r-iJsde.'bo-igioi. Les bougies ont été rdlu-
méo» «ori»mé -par enchantement , plusieurs
bvbèclio ' en verre ont été fondues.

L-feuili-e» èj-i»Upuunt sou chemin a arraché
lu p-.rt-.uct do lo sacriulio et rouliS un lapis
avec lit pi*» ««impiété symétrie.

'"' •' ' ' ¦'¦¦e H ¦

FRIBOURG
Les Consoils gé.'éraux

DASS LA VILU; un Fitinot'na .
Les listes que nous avons publiées hier

étalent susceptible» de modifkation-
jùsq ù'- aujourd'hui ) -a midi. Dp fait,
quelques désistements so sont produits
Voici les noms des cltoyous qui ont
décliné une candidaturo": " "" . " ,

. Liste consenatrice-progreisiste
MM. Victor Nouveau , dualiste; Chatton,

Fernand, négociant; Buda-; Victor , bou-
cher.

litte démocratique {parti libùral-ràdicil) :
MM. Keller , Auguste, charcutier; Bcdcvin,

Joseph, entrepreneur; Crausaz, Simon, géo-
mètre; Baur, Berchtold, négociant; Ka-scr,
Arnold , négociant: Bergor , Paul , négociant!
Gra'nicUcr, Fritz , directeur ; Marion, Jacques,
cafetier : Weck , Paul, docteur; Kindler,
Max, chef dc train: Schachcr , Albert , beu-
cher; Ba-dj-j Louis, ferblantier; Broillet ,
Frédéric, arejiitcçto; Fasel, Lucien, liijiio-
ristc; Bo.i|rgtiiecht, Louis, père, avocat ;
Bichon , Christian , aubergiste..

'Liste ouvrière ct socialiste
MM. Marthe, Emile, limonadier; Joque-

noué, Léon, menuisier; Chassot, A-Ired,
mécanicien; Oberlin , Joseph, aubergiste;
Oross, Joseph , visiteur; Jaccrujor, .Pierre,
menuisier. ' ' ' .

Lo registre civl quo de la ville de Fri-
bourg est clos. Peuvent prendre part
snx élections de dltuauche: 3GÔ7 élec-
teurs; i! y en avait eu 3117 en 1905. Voici
la répartition des électeurs par quartier.;

Bourg 655
Places S88
Pérolles-B eawegard 696
NeuvevHlo ' -.' 504
Ange 553
Employés votant à la gare 131

• *Nou î .avons reçu la littre suivante :
Monsieur le Rédacteur,

Les renseignements publiés dans votre
numéro du lundi sur l'assemblée des libé-
raux conservateurs de novembre 1906 ue
sont pas exacts. ' ' •

Loin da voter la dissejlulion du parti , ello
0 repoussé a uno très forto majorité uno
proposition dans ce sens.

Tout cn décidant de no pas prendre part
à l'élection du Grand Coaseil qui allait avoir
lieu, ello a laissé à de futures assomblées lo
soin de déterminer la participation du parti
ù l'action politique.

Deux mois après, unc nouvelle assemblée
décidait de prendre part à l'élection «le
conseil communal. Elle nommait un nou-
veau comité qui, sur la convocation de votre
chef même, a pris part aux négociations qui
ont précédé la.votation.

Veuille*, Monsieur lo Rédacteur , insérer
cette rectification et agréer mea salutat ions
empressées.

Le Président tle l' assemblée
, du 21 novembre 1006,

I.OUIS Boy-G-KCCRT.

Nom avons" dit quo l'assemblée du
Cercle do l'Union du 21 novombro 1906
avait voté la dissolution du comité élec-
toral ilbi.aV<*Q__erv&te_r. 1.1. Ve-rocat
Bourgknecht no contredit pal notre
«flirmetlon. car pa reçtifloation porie sur
une chose qcc nous n'avons pas dite : à
savoir que l'aisomblôe qu'il a présidée
aurait voté la dissolution du parti IM*
r;i!-.:o:*.::r Vii l i ' ur.

Quant à . la .dissolution du . wniité,
M. Bosrgkrcçht no pourrait prétondre
tra'elle n'a pas été décidée alors; les
conditions dans leequelles olle fut votée
furent amp lement ezpo»ées par noua k
l'époque, sur la foi do renseignements de
première mais. Il fut résolu quo les
membres du Cerclo de l'Union auraient
déiormais toato liberté do suivre leura
préférences personnelUs dans les occur-
rences électorales , sana quo toutefois la
Cercle s'intordit do s'occuper dos ques-
tions politi ques.
. 11 est vrai qu'à I'oseasion des élections

cotnnini'ales .de 1907 un ooipitô électoral
ss fprma dans jo Cerclo Je l'Union ot
qu'il y eut des rapports entre ce comi'.;
et w.*.- des B-tris partis. Mois on pou-
vait croire .qu'il s'agissait d'une organi-
sation de' circonstance et le comité con-
servateur eft trèsezeusabie de s'en ôtre
tenu k la décision notolro prise le 21 no-
vembre 190G psr l'assembléO Nplénlêre du
Cercle de l'Union , décision en vertu ds
laquelle 11 n'existe plus de comité élec-
toral libéral-conservateur. Ce qui achève
ds le justiQer, o'est le foit qu'aucun acte
attestant l'existence d'un tel comité ne
•'est prodnit cette fois-ci et que notam-
ment aucune litte de candidatures llbé-
ra!«--o_ior»-atrlces n'a été dépotée.

A MORAT
A Moral, trois listes eont >ïn .p^éIe|-oo•

l- listo libérale radicale, avoo quarante
nom*.; la lista d_émqcr*tltjue, aveo vingt
J°|-~; la liste 'du parti ouvrier, avec
nuit noms.

•Xolel los candidats de la liste démo-
eWatlr-iie : *

Micliauil, A., receveur d'Elal;Senn, E.
icliaudroniilei- ; Bceli, ¥., secrétaire' de pré-
<fcctura-£.uilcr. Emile, aubergiste *-lla*slcr,
jFrani, .fonctionnaire posial i Casanova, 3é<
rr.pliiii, ''chln-prcr.cur ; .- "«•••la-, Johann, agri-
cultuur j  Mcj-cr, Emmiinuii. Intlitu-tcur ;
Spiitclll. Mario, architecte ; J' c-rrpn,. Cons-
tant, îiètalr.*; Mesej-, Ilun-i, aubergiste ;

-R«jiuli,ird t.Jncyb, liui-jôlc**- MaurefS. Oïwcld,
fcrblantifir .- > Mtyc-r,. Jacob; institiM-ur i
î 6g<*̂ fBi!*Àner, .V„-„-, J'.run, Auguste,
néfcw.\ant i 'Ilu-oi , Alfred , négoelant/ Wief-
Oi/Fritr, ramoneur; Butor , l-'.-J , serrurier ;
Tse-*i..cl.tli , Alfred, notaire.

M. Emmanuel Meyer , Instituteur,
ayant déclaré ne pas accepter de candi
doturo, s été remplacé eur la liste» démo-
cratique par M. Pai:i , p-intre-gyp3eu*.

M. Meyer a également rcfCee d'être
porté eur ta listo libéra1-».

Université. — Lundi, devant la
Faculté des Lotiras do l'Université, le
Père Augustin Benziger, O. S. B , du

ou' , - .:ii d'Gngolborg, a passé avec un
brillant succès l'examsiipour l'ohtentlon
du doctorat en phllojqpbie.

Sa .tléie, Intitulée : Dïs katldische
Kircli.i-nlitd ia dcr , Schueiz, znérilo les
plus vifs éloges. Lo jeune dostéur est
en cuir.; l'autour do plusieurs pièces
de. tb'ùtro populairo , qui jouiusent
d'un légitime succès dans la SUIïSO alle-
mande.

Une conférence de Mgr C'arry.
— A la demande du Cercle catholi que
<ie Fribourg. Mgr Carry. vicaire général
da G'tève, viendra telteuno çonféieiice^
mardi 23 mars, i 8 beures du soir, dans
'a grando salle du Cercle. Losujst choisi
par la «Ji-ti-gué conférencier est La IU-
lércure immorale.

Les Olliccg da travail.—Le comité
central do l'Union suisse des QtTicos du
travail a décidé do tenir la troisième
osiemblée de cttte Association en sep-
tembre prochain , à Fribourg. Les bu-
reaux de placements ofliciels d'Aarau ,
Bûle , B-roe , Bienne, Fribourg, Genève,
G'aris, Rorschach , S?lnlfhouse. Saint-
Gall , Winterthour et Zarich y prendront
part, ainsi quo des délégations da p lu-
siours Offices du travail de l'étranger.

Cette conférence promet d'être inté-
ressante, car le sorvico pnblio de p'acej-
ment est généralement considéré aujour-
d'hui commo l'un des meilleurs moyens
de lutto contre le chômage.

i.* " ivailr ». — Cette împoitanle
Société de secours mutuel a tenu son
assemblée géaérale dimanche, au Cercle
social ouvrier. Selon une ancienne et
pieuse coutume, la réunion avait élé
précédée d'uno messe dite pour les
sociétaires défauts, en l'église de Notre-
Dame.

Lo président de . la Société , M. Fré-
déric do Weck , contrôleur des hypo-
thèques, a ouvert la séance en adressant
quelques paroles de bienvenue k la nom-
breuse asilstsnce. Puis un rapport très
intéressant, dans lequel nous glaneront
quslcruss rousslgnements, a été présenté
par Io secrétaire, M. Plancherel. L'effectif
de l'Avenir est da 523 msmbres. Durant
l'année IS05 , il y a eu 267 réceptions de
nouveaux sociétaires, dont 250 environ
proviennent dei entreprises des Eaux et
Forêts et Thusy-Hauterive. Actuelle-
ment tons les ouvriers de ces entreprises
sont assurés contro la maladie. Co progrés
réjouissant et d'une haute portée tocislo
est dû aux démarches de la. Fédération
ouvriers fribourgeoise- ot k la générosité
do l'administration des Eaux et Forêts,
¦•rui n'a pae reculé dovant des „orifieea
importants poar procurer a son per-
sonnel le béné&co da i'assurauoe;

La caisse de la Société apsyé, en i903,
4039 fr. pour 21 j j  joiirnéés do maladie
a 104 sociétaires. Le résultat financier
ds l'exercice , partisullèrament favorable ,
a permis d-; verser uns somme de 3000 fr.
au fond* de réserva.

L'assemblée a confirmé d_a ses .fonc-
tions la série sortante dos membres du
comité : MM. Frédésic de Weck , prési-
dont; Spacth , çiisslor.otLoulsGremaud,
tanneur. Elle a, en oatre, appelé i faire
partio du comité M. Maurice Folly, puis
elle a procédé a U nomination du prési-
dent. M. Frédéria dé Weck, qui 'dirigeait
d'uno main habile ot ferme la barque de
l'Avenir depuis trente annéo/, ayant
décliné formellement uno . réélection,
Vassemblée a. appalé, è, VananlmUi. a »a
présidence M. Brulhart; conseill»r com-
munal. Celui-ci o exprimé ù M. Week la
profonde reoonnaisianço do la Société
pour les longs services rendus.

La séanco a été levés après un échange
do vu'S concernant l'acquisition d'un
nonveau dre peau et 1«\-célébration du
cinqaânteneiro de la société.

L'Avenir fut fondéaeu 1859, et.d"<—V
ce demi-sbiola elle a socoura bien des
miières et relevé bien des courages. Elle
a cherché à promouvoir , parmi la olasse
ouvrière, des idées d'ordro, d'épargne
et do prévoyanoe. Au moment où la
question des assurants-s, portés devant
les Conseils ds la nation, pppr«»oJie d'uno
solution .favorable, nous na spu-ious
assez vivement inslst-ir pour, qua tous,
jeunes gans, pères de famillB,'-'onvriers
et artUans, viennent grossir les range de
r.lceiu>* ot so .mâttsnt en mesnro de
profiter des ".ubildis ptévnapar la {'.tare
loi fédérali) sur les assurancesi

l '.i ' t . l l* dO Vi l !u r«» . iu r  c; l i 'i i u.- . •—
Le ju/y. B'eet réuni, sà-nedi C, afin do

juger lo wncours pour plan* d'iia bâti-
ment d'éeple pour Villars-sur-GI-ae. Lé
jury ét . -.it compoié de M. Camolettf ,
architecte à Génère; Prince, arenlteote
è Neucbûtel et II. .'•! ¦ yt-r , uchlteçto à
Lausanne ,-:-- . ' -;

Viogt-tieptpiojcts avaient,616 envoyée
k la cemmiesion. Après plmicurs t^urs
'i' e ' î i r : - '.:;,- ,!' '.) i , l-:s projets admis en der-
nier tour ont été olatsés comme suit : .
.«- prix ; N° 2 (Marmouset), -450 fr,,

M. Alphonse Andrey, architecte;
2**-c prix ; N° 8 (Pour les gosses), 350 fr.,

M- Lé,oo Hartlir-g, arçbltt-cte;
S*-«4»rix : N° 14 (Carnaval), 300 te.,

MM Broillet et WuUlll-f , arcbilect», eq
collaboration avec M. Diener.

Le jury a en outro décidé d'accorder
des mentions aux projets N° 17 (Père
Girard), auteur, RL M-yer-Morard , archi-
tecte, et X" 18 (Sair.te-Appoline), auteur,
M. Léon Herllicg, architecte. Et il a
encore classé, par ordre do mérite, les
suivants : N° 10 (T'ont ou Sud),  autçur,
M Dsvolz; N- 5 ( À ,  0. C),  N"14 (Par-
•i-*;--). #° 3 (Le* Glârsts).

Des élèves «do l'Ecole du bâtiment
du Tcohnicum ont aussi concourt., ct
lenrs projets no sont pas des moindres.

Ces projets demeurent exposés jusqu'à
dimanche prochain, ,14 .mars,. «jt <-ont
vliibles anx heures d'ouverture ds la
salle de lecture du Mu-sée, soit charron
jonr do 9-12 h , do 2 C et le toir, do
8 10 h

F.n Uberlc. — M. Blcecblé, roenul-
lier à È«.--vayer, eoupe;qnnô d'être l'au-
teur de l'incendie qui a coniamé son
atelier dans la nuit du IS au Vu février,
avait élé m» _medl en état d'aiTesta-
tion. B. avait donné dc3 soupçons k
la police en usant, après ie sinistre, do
procédés singuliers. I-i&nmoins, après
un supplément d'enquête, lo juge d'ins-
truction vient d'ordonn-r ion élargisse-
ment.

Ilixtolre d'au , billet de loterie.
— La version qui â couru au sojet du
partage du i ' i ' .: t auquel est é«*bule groa
lot do la loterie do P.anfayon n 'était psfl
tout ù fait exacte. Le billot _.° 147,421
avait été acheté avec trois autres par un
dom^stiqno de M. Herren, à Brûalsberg,
portant lo même nom qco t on patron. Ce
domestique revendit les quatro billets
a .des «-ainaradeg, parmi lesquels le jeune
Caser, également en service chez M.
Herren. Glaner; a. son tour, -céda son
billet è son patron, aveo la réservo
qu'en cas do gain, 11 y aursit partage.
Or co fut précisément ce billet auquel
échut la lot de 15.CC0 Irancs. Le partage
s'est fait dans la proportion suivante :
10,000 francs à Glaeer, 5000 francs à
M. Horr.on,

Lea deux heureux gagnsnts ont désidé
do donner quelquo cho30 à l'égh'se de
Platf jyoa , aox enfante qal ont sorti les
billets de la roue, aux crèches, etc.

Voleurs volés. — Ua cambrlolour
s'ost introduit daos la nuit de samedi à
dimanche dans Ja chambre do M. l'Insti-
tuteur de Cousset et y a mis tout sens
dessus dessous, dans l'espoir sacs doute
do trouver do l'argent. Heureusement,
les valeurs avalent été mis?- en lieu sûr.
Lo voleur dut s'en aller gros Jeen commo
devant.

Uns mé3aveaturo analogue est arrivée
à un cambriolour qui >a pénétré, la
K I  Tie nuit , dans lo bureau do M. Mar-
mier, contrôleur des hypothèques, a
E-A_v&yer. CïttA lois, la -V ©\6_T, pM>&-
biomont mis en év»il par quol«qco bruit ,
détala sans rien cmpoiter.

Slatlstl-.iie tiôtelicrv. — Natio-
nalité et nombre do personnes descen-
dues dans les hôtels et auberges da la
villo de Fribourg durant la semaine du
28 février au 7 mare.

Saisse. 253; Allemagne, 40; Angle-
terre, 17; Autriche-Hongrie, 3; Bel gi-
que, 3; Danemark, 2; France, 89; Ita-
lie. 13; Russie, 4..;. Autres pays, 6.

Total : 470.

SOCIÉTÉS
Gymiautique des/tontines, Fribaurg. — Ce

soir mercredi, 10 mars, a. 8 '/â h., leçon , àla
Halle.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Jeudi
soir, 11 mars à 8 heures, au Cercle sixàul
ouvric^Grand'Itue 13, conférence contradic-
toire, publi que et gratuite, donnée par M. le
prêt. "DecutUnr-. Sujet¦._! liitér-iii-e social-.

Invitation cordiale ù tous les travailleurs.
Union instrumentale. — Répétition cc soir ,

mercredi , ù S »¦_ h-, Hôlel du Chamois.
Société de statistique de Frlbouri; — Ce

soir, mercredi , à 8 % h., à l'Hôtel de l'Au-
truclœ, confèrencedo M. lc Dr J. Wirz. Sujet:
LandivirlschaflUcha BetrUbscrgebnisse. Lcs
p.QKormos np faisant pas partio de la Société"
sont aussi «Cordialement invitées.

Musique « La Concordia a, — Co soir, mer-
credi, à 8 ys h., répétition générale.

Oratorio. — Tous les participants sonl
prii)s do so trouver a ç '/J houres précise», cc
soir mercredi , su 3» étage du Lycée.

Société ornitiiokgique. —Ce soir, mercredi ,
à 8 Î4 h., réunion «tu comité, nu local ordi-
nairo.

MEME NTO
lÀstiiut de Hautes Etudes. — Domain,

jeudi , à 8 |{, h. du soir, à Tamphithéâtre de
physique, do Pérolles, conférence do M. du
itojvalSkî. S-aJét : te principe de lt conser-
vation dc l'énerg ie.

OEJ-_-VJJ1-BE ÎII2UBE
Nésoclatloiu (ttrao-riities

Berlin. IO mars.
On mande de Saint-Pétersbourg

aux journaux du malin qu'apiés una
loDgue entrevue «Je Rifaat paclia , le
nouveau ministre turc des aflaires
éirangèj;es, ai M. lÀvolski, les deux
hommes d'Etat sont arrivés à une
entento au eujet du paiement de l'in-
demnité de guerre turco-russe. Des
deux côtés, on a-fait des: concessiona
iruportsntee. -. '

MatériEl de eiMrra serbe
Salonique, 10 mars.

Le vapeur Crimée, des¦¦'- Message-
ries maritime»' , transportant 170 ton-
nes de matériel de guerre à desti-
nation de la Serbie, a déchargé sa
cargaison au Pirée, les -utoritéa
turques ayant refiué le passage du
matériel -".travers le territoire otto-
man. Les démarches entreprises der-
nièrement par ;la Serbie cn vue
d'ebtenir l'autorisation de transporter
des explosifs pour lea mines à travers
le territoire turc, .notamment de la
dynamite, sont demeurées sans résul-
tat

A la Chambre fram-aiie
Paris, 10 mars.

Les chiffres rectifiés de la votation
à la Chambre des députés sur le
projet de l'impôt tur le revenu don-
nent 383 oui et 129 non.

L'armé» anglaise
Londres, 10 msrs.

Aprèa Un débat qui a duré deux
jours , la Chsmbre des communes a
approuvé là fixation des effectifs de
l'ormce tels qu'ils sont prévus dans
le budget de la guerre. Une proposi-
tion tendant a réduire de dix mille
hotnmis l'effectif de l'armée régulière
a été repoussée par 247 voix contre
100. Au cours de la discussion, M.
Bairour a reconnu «jue Parméd ter-
ritoriale anglaise, «pielque incomplète
qu'elle toit encore, aur a un jour une
valeur considérable pour la sécurité
de l'empire. •- -.'. " -

Portugal  et Trani ïâ-I
Pretoria, 10 mars.

On dit à Pretoria que les négocia-
tions entamées entre le Portugal et
le Transyaal au sujet de Lourenço-
Marquès seront probablement termi-
né es dans quelques jours par nn
accord mutuel profitable aux intérêts
du Transvaal. Cetto colonie exploitera
la port et le chemin de fer de Lou-
ren«;o-Marquùa, mais sans en avoir la
propriété, comme on l'avait d'abord
annonce.

' Lisbonne, 10 mars.
' À la Chambre des députés, Io mi-
nistre de la marine, répondant à une
interpellation , déclare inexacte la
nouvelle publiée par le Natal Mercury
relative à la cession de Lourenço-Mar-
quès. L«a ministre affirme énergique-
méat que pas un pouce du territoire
portugais ne sera cédé.

Les Ctilnols au Transyaal
Johannabourg, 10 mars.

Le 28 février dernier, selon la sta-
tistique minière, il ne r.stait plus au
Transvaal que 10,024 Chinois.

La 1k! dans l ' arméo français
Rcmîrempnt. 10 mars.

Vingt-cinq ofliiùcrs ct deux pelotons de
110 hommes du 152a= de ligne ont accom-
pli t-n skis uno marche de manœuvre de p lus
de cinquante , kilom'eltrej vers Hoaecké et la
Schlucht, jiv-.ee armes et munitions. Après
une grande halte a la Schlucht, lo détache-
ment est rentre * à Girardmcr sans iactdcnt-

Les mutins dt la légion ét rangère
Oran, 10 mars.

Outre cello de Kadour di t  Pal (voir
Etranger), le conseil de guerre a prononcé les
condamnations suivantes :

Los quatre légionnaires que Pal avait
choisis comme chefs sont condamnés,"' lc
p-eiuict 'à dix-hiiit ans de travau*-. lorpés, 5
vingt ' ans d'interdiction do séjour et i
la liigr-iia.ieu, le deuxiùaïc et le troisiètn*
à «pjiiue ans de travaux forces et à la dégra-
dation. la «-ualrièir.c à. dis ans do 'travatn
forcés ct 6 la deiaradation. Lcs autres con
damnés subiront dos peines variant do cinq
ans de rédusion à deux ans do prison. Le;
acctfSés ont accuoilli le .verdict sans émo-
tion; ils ont «técraréqti't|s allaient so pourvoi)
en cassation.

Fo:ce: éuclriquet '
Berlin , 10 mars.

On niar.de de Munich aux journaux du
malin que l'ingénieur électricien Loacker a
projeté d'utiliser les forces motrieos do l'Hier
ct oa s* oillucnls, ainsi que «le l'A«~ do Bre-
Cens; il OtStitindrait uu Votai dc 200.000 dio-
vaux en vir-at-luiilslaltioa»;.

Stren Heûin à Berlin
Berlin, 10 mars.

Sp.  — Lcs journaux du malin annoncent
que l'explorateur 'Sven ' Heilin arrivera ii
Ueflin demain ct qu 'i l y.'dô&ncra nno co.-
léreiiçe vendredi."

Ec.--:-: seu* la neige
Bdiimc (Vénélie), 1Q mars.

ÇA Afijrdo , lajùf s e  Bsluil écroulrt Ja toi-
tur..* d"uu«' niVti-iou <Aî te 'fr«>uV.iic-lït:"plu-
sic-urj pçfao.-iiiavll y a iii;.cx lui^ «-t t.-uiii
blessés.._ *«__ £ — -i-iv

" êss ¦ -aa fc .

U cydona die Etals-Ur. i i
Utile llod- (Arkansas), 10 mars.

La tornade a dévasté une large étendue de
terrain. A B-tolcle**, il ne reste que six uui-
soas debout Selon certaines versions il y
aurait plu» de S0 morl»; on sait que dix
blanc» «*t quatre aigres onl tit tués. L'autre
localités ont élé ép.-ouvé_» parla tonnai-uti-,
notamment Four-lreidam, où un nigreaété
lue el plusieurs perronecs-'blessées. (Voir
Faits divers.)

Volcan en éruption
Wellington, 10 mars.

Le vulcan de X-^u-iiboe, dans la Xouvclle-
Zélande (Ociariic). «*st en é.-iptjoi- On entend
4e tories détonatù)ns;«.uteiT-incs.l)'i-pa!sie:»
colonnes de lum/a s'éK-vent du cratère jus*
qu'à uni hauteur de 000 mtti-es. Le e_-atère
vomît en outre des to-rcats de Bainmes et
Je lave.

* SUISSE

Sanctuaires liittoiiques
A l U r f ,  10 mars.

Le gouvernement d'Uri -'«?stdéclaré
d'acco-il avec le prejot .d'acquisition
par la Confédéral ion du terrain envi-
ronnant la chapelle de Guillaume Till ,
depuis le lac des Quatre-Cantqns
jusqu'à rAxcnstraEse. En mûzno tecaps,
il recommande au département fédé-
ral de l'Intérieur d'acqué/îr également
la maison de Walther Fûrst, à Attin-
chausen.

La poste eu Gotbard
A l t o r f ,  10 mars.

Les gouvernements cantonanx d-
Tessin et d'Uri t>e sont prononcés en
faveur de la reprise des courses pos-
tales d'Andermatt à Airolo par le
Golhard, pendant l'été. Ces couneB
recommenceront peut-ôtre déjà ce
printemps.

Lts élections .en Argovie
A ara u, 10 mars.

Sur les 1S3 membres que compte le
Grand Conseil d'Argovie, 150 députés
sortants ont été réélns aux élections
de dimanche. On «-ompte 20 députés
nouveaux. Il y a sept ballottages, qui
donneront lieu à des lattes assez
vives, notamment dans les cercles de
Rheinf elden, Lauf enbourg et Seengen.

Li tanfé d'Isabelle Kaker
Berne, 10 mars.

On confirme de Cannes qu'une
amélioration sensible s'est p rodui te
dans l'état de santé de M11- Isabelle
Kaher. Sans que tout danger soit dis-
paru , on a céanmoi ns l'espoir de
sauver  la malade.

Eboulement dans un tunne l
Scinl-Ga '.l, U 10.mars.

Dan» lo tunnel de Bruggreald de la ligne
cn construction du To^cubourg au lac de
Constance, quatre ouvriers italiens ont été
atteints par un éhoulement. Trois sont bles-
sés grièvement; le quatrième n'a que des
contusions sans importance.

Calendrier
JEUDI 11 MARS

Saint l'K.n->La.\, conrewenr,
*-*L*siont»slre cn Heii-étie

« . 
BULLETIN JE-âTÉOBQLOGIQTJE
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Altitude 6.2 1-
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Mars i 51 6 7 6 3 0 Mira
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¦ 
l|-3 S h^m,

l h . s. I—11—3Ï—S . l|-3j 3 1 li, e.
8 h. s. i— 3Î _ —1 0 11 8 b, s.

HOWIDITS

s h. m. • 75 601 60, 7ô. 75 eo: S h. m.
1 -h. S. . 00 54 51 1\ 67] GO 1 h. s.
Sh.s. ' 40 jp; -10; T5- 40 ' I l  h . s .

Tempéraluro «îa-im. dans les Si h. : -.-
Température miaim. «lansl-a 2â h. —5-
Eau tombée dans les 2. h. : —-.jnn».

Ven lJ Ï !
irocU,:°*

5::a
/ Foroe ; léger.

Bta-t du ciel : couvert.

Elirait des clservaiions du Bureau central
de s.u/iejt :

Température à 7 heures du matin, le
9 m»» :
Pv-is ,—i» 

^
.Vi-nne 0-

Ronio ',«* ' Hn-nljôiir ** " 1°
Pét«*rslipu-g —«j- : Ŝ içJdii.lm — _ «¦

Conditioas almoupbejriipies eo Suisse, ca
matin, 10 mort, à 7l».« - .. '

Couvert sur les riv.es d« Jjéjaan, l'Euga-
din-îet Lugaoo. Ônelques fluae-e3,. beau,
dans nos . contrées,. Goaclienc-,. Zurich ct
tt-gaz. Tris beau Itrnjis _...Monti-cux, le
Haut.Valait, La Ch:i-jx-de-Fon<ls, Itcrne.
PEmmenlliai, Scluiilliouse, Saint-Gall et
Glaris.

Temp érature variant de —ia° i —» ° dans
l'Engadia-*. —'s" à Claris. Partout ailleurs

TEMPS P-tOBABU-
dans la Suisse occidentale

' . Zurich, 10 mars, midi.
Ciel ii i i - . i ^ruv .  Sltoallun peu lavorablc

A la pluie. BlC-nic <i*inpéra(arr.
-:. .Observatoire da Jorat, 10 mars, midi.
Situation reste Instable. A'nsgcux cl

eonvert. .\ti;e oa plaie par plaers. Vi ai
variable, douv «-cudant le inur.

U. I'î.ANCii-r.Ei., gérant.

T"
lloniienr Huldrcicli-lludo '.pbe Hauser,

Mademoiselle Elise Hauser , à rribourj,-;
lladarae r'rey-Echcrt, à Bile ; les familles
Hasseï ctElaUman-.i-Haïasi-r, àYv'adeuswil .
ont la ptorood'.' dooleurde faire part à leurs
air-s;-ct connaissancBS «iu ittî-s de

Madame Ursule-Marie HAUSER
lecr tri-5 chère mère, sœur el tante, enlevéo
s-i-iUmenl ù leur aîTeclioa, daas sa 721-*1
année.

Domicile mortuaire : 10, Grand'FeRt.aine.
' L'cnterrealcnt aura lieu Jeudi 11 mar..

Di-part it «i'i h. ;f office - S y- h., -l'église
de Saiut-N'icolas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
FC. I. -F».

JPB-MllB-BMBÉMMp

|ÔO^̂ ^-»$*c5*^^

Le pour ct
lc contre.
II 7 a Ua'uccui» d"«_i_*-»*, niaia

il n'y a qu'uoe EH-I I M SCOTT.
_*EœilJ__ SCOTT e_ J_ tesi'-eeiti i pMsWe une -é-rjnnioQ tic gui-

* SCOTT «t la mk
ti. '.î̂ c des produits loi

l-S plu* KHU, CJII5-
ic crime -âioetuc n
la procédé saiu riva]

» SCOTT ca ia «U»
il d'avoi* "1- p^._cut
" sor l'cmc 'cppc, «tlll!
briQue osiez ai-: ea-

Emulsion

* fr. 51 tt 5 (r. -.h»*
l-BîtesPsiia-crj-ï .

-__3 1* 11 i '̂TËr- î 1 1 ¦=_!
Pour les Enfants

Les ir.cTes, les nourrices ct tous
cci-c eharRës de l'élevage des
enfants savent apprécier le "CA-
I.IFIG" (Sirop de figues de Cali-
fornie) lorsqu il y a t-r.daiîce à la
coastipation et lorsque les enfants
ils viennent moroses et n;a_l dispo-
ses. Une doso de ce Issuiii augoùt
-x'.\ais at Vêr-.txj»*. i«}WO_-.-c ytB s.â
santo et ' sa'j-aîtiî rayonnante. P.ir
sj-,i action à la fois douce etein-
caex, il C3t indiqué spécialement
aux natures déhe_itcs : SU- i*c:n-

¦ '?. H'es Ct -ci .VJ^.-S.

Osr: 
iii;. t&'.l 'i t ' - l' .iA "-i.«.::;: o

-UoaSfe, è£ e„_e_<H. S (.-.

itmmj
Augmentation du rôTenu

par la rente Tiagère
Toute persùiiae â '̂e déîirant assurer le

ropos da sa vi eiilesse, p_ut te couslituor d
rros revenus par la Hente Viagire, ' Elle
aura, ca traitant avec LE PBESÎX (cr.tre-
prisa privée, nssnjtiUie *_ cciitriîe de
i'Elat> .'33, ruo Lef.iyelle, Paris; la cerlilude
de rivre de sei rentes, sans aléas ni formâ-
mes pour leur . p3ieinent. Cetts 'Compas_ia
présente à cet égard «ue sécorité aj-silua
A.cûn'i» no peut ofirir plus d'avantag.*?,
plus da facilil«*-s. p ic» de gsranlies à SM
rentiers. S'adresser à l'Asecce .e Fribourj.
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de notre nouveau bâtiment aura ffeu le
VENDREDI 1_ MARS, A 5 HEURES DU SOIR

$n ascenseur électrique / \ *!  ̂
j>e rez-de-chaussée

pour la communication 
^^IM • ' 5<mi réservés

immense ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ŜïS^̂  "w f: modérés
'¦lj' "¦̂ -rr-^i-^ "̂ '*:•.-.£•*¦ . ¦

A l'occasion de l'ouverture de notre nonvean magasin, nons vendons lOOO pape-
teries contenant 25 feuilles de papier et 25 enveloppes assorties, en très bonne qualité,
au prix de 95 centimes la papeterie. Chaque papeterie contient un

qui sera accepté comme paiement à nos caisses pour tout achat de 1 franc et au delà.
- -t-

Ces papeteries contenant le bon de 95 centimes seront vendues au ir étage.
Nous invitons vivement l'honorable public à venir visiter nos magasins et à se convaincre de notre immense choix. Il n'y a que des

marchandises de f n qualité, à des prix avantageux.


